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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2018 

 
 

L’an deux mille dix-huit, le douze octobre, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Victurnien, s’est réuni en 
séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean DUCHAMBON, Maire de Saint-Victurnien.  

 

Présents : Jean Duchambon, Marie-Cécile Simonneau, Stéphanie Reijasse, Guillaume Sarre, Jean-Michel Lacère, 
Pascal Béchu, Jacques Toulemont, Jérôme Douady, Jean-Luc Boissou, Isabelle Lesport, Emmanuel Baudet, Elodie 

Ribot, Laurence Beige. 
Absents excusés : Maud Lefebvre, Guillaume Michel, Adeline Gorce, Léa Nouvel, Sandra Pédro. 

Secrétaire de séance : J. Douady. 

 
Monsieur le Maire donne lecture du précédent compte-rendu qui est approuvé à l’unanimité. 

 
ORDRE DU JOUR : 

- Point sur les travaux des différentes commissions communales 
- Point sur l’association Familles Rurales 

- Point sur le cimetière (règlement + tarifs) 

- Relance des enquêtes publiques suite à cessions de voirie 
- Informations diverses 

- Questions diverses  
 

En préambule, le Conseil Municipal de Jeunes a été convié à assister à la réunion de ce jour. Les membres 

présents sont : Judith Seguin, Nogaye et Mariem Loum, Célia Teillaud, Liam Sarre, Lény Durand, Ambre Roux et 
Baptiste Brouillaud. Un 1er diaporama du voyage à Paris du CMJ les 29 et 30 juin dernier est présenté. Un autre + 

complet sera présenté aux familles en fin d’année de façon + officielle. 
 

 

Point sur les affaires en cours 
 

 Terrain multisports : l’inauguration du terrain a été faite le 26 août, avec moins de personnes que prévu, 

eu égard à la période estivale. Une nouvelle date sera sans doute programmée, afin de s’assurer de la 
participation de tous. Quelques aménagements restent à faire (un banc par exemple). Le stationnement 

des véhicules des usagers devra être canalisé.   
 Base de pleine nature : le permis d’aménager ayant été accepté, la procédure suit son cours. 

 Bibliothèque : une réflexion est engagée sur le devenir et le développement futur de la bibliothèque 

communale : petites manifestations à prévoir, travaux d’amélioration à programmer, etc…  

 Boite à livres : offerte par le Lions Club, elle a été installée place du Chanoine Merlin et a été inaugurée le 

29 septembre 2018. 

 Club de Canoë Kayak : suite au courrier envoyé par M. le Maire au président du club, des échanges de 

mails ont eu lieu et une Assemblée Générale extraordinaire du club est prévue début novembre. 
 

 
Commission travaux/chemins – G. Sarre 

 

 Chemins : une réunion a eu lieu avec M. Mourier, Président de Pazapas et Nathalie Pailler, des services du 

département. Désormais, pour inscrire de nouvelles boucles de chemins, tout projet devra être validé par 
la Communauté de communes, du fait de sa compétence tourisme. Les pistes de réflexion sont : prolonger 

le chemin intitulé « la balade de Victurnien » vers Chandiat (des conventions avec des particuliers seront 
nécessaires), faire un maillage avec les communes limitrophes (Cognac la Forêt, Veyrac, St Brice). 

 Chasse aux trésors : elle fut à nouveau un succès cet été. Le projet est désormais de la faire labelliser par 

Terra Aventura, organisme du Comité régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine. Là aussi, il faut passer 
par la Communauté de Communes. M. le Maire et G. Sarre ont donc rencontré le directeur de l’office du 

tourisme de St Junien à ce sujet. Le financement doit encore être trouvé : coût de 1500 € pour inscrire un 

circuit puis de 300 € pour la maintenance annuelle. Si problème, la commune pourra faire l’avance des 
frais. 
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 SYDED : une convention a été passée avec le SYDED pour le tri du papier à l’école primaire. Des corbeilles 

seront mises en place dans chaque classe le 9 novembre et les agents techniques auront une clé pour 

avoir accès + facilement aux containers de tri pour vider les papiers collectés. A venir : projet de 

composteurs à la cantine, toujours avec le SYDED. 
 Agenda d’accessibilité : nous sommes en retard sur le programme. Cette année, les travaux de la salle de 

la Bernardie devraient être faits (aménagement toilettes, place PMR, salle à nommer). 

 Toitures : des travaux sont envisagés, prioritairement au niveau du logement communal occupé par L. 

Sotte rue du Consulat. Suivrait l’école de musique. 
 

 
Commission école/cantine/RAM – L. Beige 

 

 Ecole : 190 enfants sont cette année à l’école, contre 200 l’an dernier. Un nouveau jeu a été installé dans 

la cour de l’école maternelle, jeu qui nécessite quelques aménagements pour être pleinement utilisé par les 
enfants. Mme Thuillier reste la directrice cette année, de nouveaux enseignants sont arrivés : Mesdames 

Dufour et Négrier en primaire. 
 Cantine : 170 enfants mangent à la cantine, toujours sur 2 services. 

 RAM : un contrat enfance jeunesse a été signé avec la CAF et la mairie de St Brice. Une réunion de 

présentation à l’attention de l’ensemble des assistantes maternelles des 2 communes est prévue le 15 

octobre. Pour accompagner le développement des services proposés par le RAM, une nouvelle animatrice a 

été recrutée, il s’agit de Mme Nathalie GANTHEIL. 
 Association Familles Rurales : suite à la plainte déposée, l’instruction de ce dossier suit son cours. 

 

 
Commission culture/animation – M. C. Simonneau 

 
 D’ici la fin d’année 2018, il y aura 2 spectacles musicaux et 1 pièce de théâtre.  

 Le 9 décembre aura lieu la fête de Noël pour les enfants, avec différentes animations. 

 En 2019, attente de réponse pour un spectacle BIP. 

 Bibliothèque : un budget de 1500 € est prévu pour remettre à niveau les locaux (travaux en régie). Une 

fois ces travaux faits, il faudrait communiquer à ce propos : site internet, pancartes extérieures… De +, la 

BDP pourrait nous apporter une aide pour trier le don important de BD qui nous a été fait. Marie Cécile, 

Elodie et Stéphanie sont volontaires pour s’occuper de ce dossier. 
 

 
Commission communication/vie associative – J. Toulemont 

 
 Un point rapide est fait sur les 21 associations de la commune en fonctionnement actuellement. Trois sont 

en sommeil : l’Atelier, Entre parenthèse et le Pôle des musiques actuelles. 

 USEP : une demande de subvention pour la classe de découverte des CM1/CM2 en mai 2019 a été faite. La 

somme de 1612 € est accordée pour les frais de transport + 1000 € pour des frais divers de 

fonctionnement. 
 Rappel des moyens de communication de la commune : le site internet, Facebook (géré par M. Cécile) et 3 

n° de l’Eveil par an. L’agenda gratuit 2019 est en cours d’élaboration. 

 CMJ : le 21 octobre aura lieu la journée « nettoyons nos rues et nos chemins ». Une réunion du CMJ aura 

lieu demain 13 octobre. Il sera question des projets futurs, notamment de la participation au Téléthon. 
 

 

Commission PLU – M. le Maire 
 

 Le PADD – projet d’aménagement et de développement durable – a été présenté par le cabinet Gauzentes 

aux personnes publiques associées lors de la réunion du 2 octobre 2018. La prochaine étape est la phase 
de présentation de ce PADD à la population lors de réunions publiques. 

 Il est à noter que l’Etat limite de + en + la possibilité pour les communes rurales d’étendre leurs zones 

constructibles. Aujourd’hui, pour une superficie totale de la commune d’environ 2100 ha, seuls 25 ha (et 
sans doute moins au final) pourront être dégagés en zones constructibles, ceci afin de réduire l’étalement 

des constructions, limiter l’impact des transports et favoriser l’agriculture. 
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Questions diverses 
 

 Cimetière : son entretien commence à poser problème. La règle du zéro phyto ne s’y applique pas mais si 

on veut suivre la même logique, il faut avoir une réflexion générale sur la méthode à appliquer. Pour 
information, l’arrachage des mauvaises herbes a représenté dernièrement 120 h de travail… 

Il y a lieu également de se pencher sur le fonctionnement général du cimetière, qui par le passé a 
longtemps été géré par la famille Theillet. Il faudrait élaborer un règlement du cimetière, créer un caveau 

communal au titre d’ossuaire, établir de nouvelles durées pour les concessions, mettre à jour les tarifs et 

réfléchir à la gestion des urnes funéraires. Un groupe de travail devrait être constitué à cet effet. 
 

 Vente de terrain communal : la commune avait acheté en 2015 à M. Jean Frugier la parcelle AE 129 située 

rue Louis Aragon pour un montant de 1500 €. Le riverain de cette parcelle, M. DENIS, souhaite aujourd’hui 
en faire l’acquisition. Le Conseil donne son accord pour le leur revendre au prix d’achat soit 1500 €. 

 

 Locataire communal : une des locataires de la commune est partie de son logement rue du Consulat au 1er 

octobre. La commune ne souhaite pas le relouer pour l’instant car ce logement jouxte le local de la 
garderie et il serait judicieux d’envisager de l’utiliser pour agrandir la garderie actuelle.  

M. le Maire évoque le fait que dans le cadre du legs de Mme Cuisinier, la commune pourrait envisager de 
vendre la maison et affecter la somme obtenue aux travaux de réaménagement de la garderie. 

 
 Dépôts sauvages de déchets : les éco points de la commune sont régulièrement visés par des dépôts 

sauvages de déchets de toute nature et celui situé à côté de la station d’épuration a connu ces jours ci un 

afflux de déchets particulièrement important. Cette problématique est très difficile à gérer et les élus se 

sentent impuissants face à ces situations. Un dépôt sauvage a été constaté cette semaine sur le parking de 
la gare, des photos ont pu être prises et une plainte a été déposée. Mais l’identification des auteurs est 

souvent très difficile. Pour information, la communauté de communes va organiser des réunions publiques 
sur son territoire concernant la gestion des ordures ménagères : il y en aura 1 à St Victurnien à la 

Bernardie le mardi 6 novembre à 18h30. 

 
 Questions d’E. Baudet : quel organisme s’occupe du contrôle du radon ? M. le Maire répond la CRIIRAD. 

Autre question : que peut on faire au niveau local pour l’accueil des migrants ? M. le Maire indique que 

l’accueil en milieu rural est souvent compliqué car ces personnes ont de nombreuses démarches à faire à 
Limoges et que se pose rapidement le problème de leurs déplacements. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 

 


